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À l’attention des rédacteurs des rubriques 
affaires/consommateurs/éducation/détail 
 

RÉSOLUTIONS POUR LE BUREAU 
 

La réduction des déchets, une priorité pour les participants d’un sondage 
 
Richmond Hill, ONT. – Le 4 janvier 2011 – Un récent sondage mené par 
Staples Canada/Bureau en Gros a conclu que nous doublerons nos efforts 
pour réduire la pollution en 2011 grâce à l’utilisation d’un plus grand nombre 
de  produits écologiques. 
 
Le sondage, effectué auprès d’entreprises et de consommateurs, a démontré 
que 62 % des participants au sondage croient en la nécessité d’être plus 
sensibles envers l’environnement et 76 % sont plus enclins à utiliser des 
produits écologiques au bureau et à la maison. 
 
« Ce serait très difficile pour une personne de passer une journée entière 
sans utiliser un morceau de papier, une source d’éclairage ou un dispositif 
électronique » a dit Pete Gibel, v.-p. du service de marchandisage et 
président du comité des questions environnementales de Staples 
Canada/Bureau en Gros. « De tels produits sont utilisés chaque jour, mais 
prendre des mesures pour réutiliser ce que nous pouvons et réduire la 
consommation énergétique de tout article auront des résultats positifs sur 
l’environnement. » 
 
Le sondage a également examiné ce que les membres du groupe de 
discussion envisageront en essayant d’être plus sensibles à  
l’environnement : 
 

• Retourner les cartouches d’encre/de toner pour recycler   88 % 
• Utiliser des ampoules écoénergiques     77 % 
• Utiliser des produits écologiques (papier, cahiers FSC, etc.) 75 %  
• Utiliser des piles rechargeables      71 % 

 
Staples/Bureau en Gros offre une excellente sélection de produits tels que : 
 

• Papier à usages mutliples Staples certifié FSC : très brillant, pour 
des images et du texte de qualité supérieure, approuvé par le Forest 
Stewardship Council. 



• Ampoules halogènes Enersaver™ Globe : Économisez jusqu’à 
33 % d’énergie par rapport aux ampoules incandescentes. Elles sont 
sans mercure et durent environ deux ans. 

• Piles Duracell AA et AAA NiMH préchargées rechargeables 
(paq./4) : il suffit de les sortir du paquet et de les utiliser. Ces piles 
conservent jusqu’à 75 % d’énergie après un an.  

 
« Staples/Bureau en Gros simplifie la tâche des compagnies et des 
professionnels pour être plus écologiques grâce à nos produits Eco-Easy et à 
nos programmes écologiques, » a ajouté Gibel. « Notre défi de cartouches 
d’encre, par exemple, détourne des millions de cartouches d’encre et de 
toner usagées des sites d’enfouissement. Nous fournissons des solutions qui 
protègent l’environnement. » 
 
 
(Le 17 décembre 2010, Staples Canada/Bureau en Gros a effectué un 
sondage auprès des consommateurs et des professionnels. Au total, 
596 personnes ont répondu à une série de questions soutenant les données 
susmentionnées.) 
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À propos de STAPLES Canada/Bureau en Gros  
Établie à Toronto en 1991, STAPLES Canada Inc./Bureau en Gros Ltée est le 
plus grand fournisseur de fournitures de bureau, de machines de bureau, de 
meubles et de services commerciaux pour les petites entreprises et les 
bureaux à domicile au Canada. La compagnie est un détaillant aux prix bas 
quotidiens qui exploite des magasins dans chaque province canadienne sous 
les noms STAPLES® Canada et Bureau en GrosMC. STAPLES/Bureau en Gros a 
été classée parmi les 5 meilleures compagnies dans le cadre du sondage 
Marketing/Léger de 2009 sur la réputation des entreprises dont les résultats 
ont été publiés dans le magazine Marketing. La compagnie emploie plus de  
13 500 associés qui se consacrent à simplifier les achats de produits de 
bureau dans plus de 320 magasins, par catalogue et en ligne. STAPLES®/ 
Bureau en GrosMC s’engage à simplifier le magasinage en offrant à ses clients 
trois façons de magasiner : en ligne, par catalogue et en magasin. De plus 
amples renseignements sont disponibles sur le site www.bureauengros.com 
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